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Moyen-Age. Première [- Troisième
partie] comprenant les deux
premières époques Publications de la
Sorbonne
This meticulous account of how divine
infinity was rationalized draws a
controversial new picture of the scope
and place of dualistic spirituality in
Western intellectual history by
documenting its historic role as a
catalyst for innovative scientific
reasoning.
Introduction a la Philosophie
Neo-scolastique BRILL
The principle, omne agens
agit sibi simile, "every
agent causes something
similar to itself," is
fundamental to Scholastic
metaphysics, and especially
natural theology. In fact, it
is only upon its vasis that
inferences can be made from
creaturely characteristics to
the nature of the Creator.
However, omne agens agit sibi
simile, is taken for granted
even by an author such as
Saint Thomas Aquinas, who
never feels any need to
justify its validity, in
spite of the fact that "there
is hardly a phrase which
occurs more often in Saint
Thomas," as Etienne Gilson
remarked. Tracing the
historical roots of omne
agens agit sibi simile is an
indispensable first step in
trying to explain the import
of this principle in
Scholastic Thought. The first

part of the book is devoted to
this task. it argues that the
mediaeval metaphysics of
causal similarity is rooted in
a conception of the cosmos
which goes back to the
Presocratics, and according to
which being is essentially
circular, or self-reflexive.
This conception was further
elaborated by Plato,
Aristotle, the Neoplatonists,
and their mediaeval
successors. The second part
examines omne agens agit sibi
simile in Thomistic
metaphysics. Without
neglecting Aquinas's sources,
it attempts to elucidate the
structure of his thought in
the light of contemporary
philosophical questions. It is
stressed, for instance, that
in Aquinas's thought,
causality involves a process
of 'concealing revelation" of
the cause in and through its
effect?an idea which was later
to become a central element in
Heidegger's philosophy.
Histoire Générale de la
Philosophie Depuis Les Temps
Les Plus Anciens Jusqu'au XIXe
Siècle Georg Olms Verlag
These essays on the way
medieval Arabic philosophy was
first introduced into European
universities explain their
formal working and provide
fascinating accounts of the
hardy souls who first ventured,
literally, into hitherto
unknown terrain.
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La Philosophie au Moyen ?ge BRILL
Nanine Charbonnel, Professorin für
Philosophie an der Universität
Straßburg, ist durch ihre Arbeiten
über die Metapher und die
Ähnlichkeit bekannt geworden,
sowie durch ihre drei
nonkonformistischen Bände
Philosophie de Rousseau (2006) und
die detaillierte Analyse der
„Metapher“ des politischen Körpers
Comme un seul homme. Corps
politique et corps mystique
(2010). Im vorliegenden Buch
vertieft sie ihre
Neuinterpretation der Geschichte
der Metaphysik, um die tragischen
Sackgassen, ebenso wie die
Beiträge der Moderne besser zu
verstehen. Es sind die Fundamente
der abendländischen Metaphysik, an
denen man weiterarbeiten muss:
nämlich die Zusammenhänge zwischen
der Metaphysik und der Theologie,
wobei der außerordentliche
Charakter dieses Erbes
hervorgehoben werden muss, das
nach Meinung der Autorin der
bevorzugte Ort der Forschung der
Nicht-Gläubigen ist. Charbonnel
durchforscht die anthropologisch
wichtigsten theologischen
Konstruktionen, da diese in ganz
neuer Weise die Frage der
Nachahmung behandeln, und zeigt
ihre erstaunlichen Mechanismen,
die explizit mit der Theologie des
fleischgewordenen Wortes verbunden
sind: unpassender Weise werden
Ausdrucksweisen im eigentlichen
Sinne benutzt, die man im
übertragenen Sinne hätte verstehen
müssen. Überdies zeigt die
Autorin, dass man in der Moderne
wechselweise das erwähnte
Aufkommen der unpassenden
Verwendung des eigentlichen Sinnes
und die Apologie des „Eigentlichen
an sich“ unterstützt, die für den

Menschen das säkularisiert, was
seit den Griechen als Gott gedacht
war, das heißt die NichtBerücksichtigung der Beziehungen.
Professeur de philosophie à
l'université de Strasbourg, Nanine
Charbonnel s'est fait connaître par
ses travaux sur la métaphore et la
ressemblance, puis par les trois
volumes iconoclastes Philosophie de
Rousseau (2006), ainsi que
l'analyse détaillée de la
''métaphore'' du Corps politique
Comme un seul homme. Corps
politique et corps mystique (2010).
Elle approfondit ici sa relecture
de l'histoire de la métaphysique
pour mieux comprendre les impasses
tragiques aussi bien que les
apports de la modernité. Ce sont
les assises même de la métaphysique
occidentale qu'il faut fouiller :
c'est-à-dire les liens de la
métaphysique et de la théologie, en
soulignant le caractère
exceptionnel de ce patrimoine, qui
devrait être à ses yeux le lieu
d'étude privilégié des noncroyants. Elle passe au crible ces
constructions théologiques, qui
sont majeures anthropologiquement
car traitant de façon inouïe la
question de l'imitation, et montre
leurs mécanismes étonnants, liés
explicitement à la théologie du
Verbe incarné : la prise-indue-aupropre d'énoncés qui devraient être
pris au sens figuré. Davantage,
elle soutient qu'on assiste dans la
modernité corrélativement à cette
montée de la prise indue au (sens)
propre, et à l'apologie du ''propreà-soi'', qui sécularise pour
l'homme ce qui avait été dès les
Grecs pensé pour Dieu, c'est-à-dire
la non-prise en considération des
relations.
Revue des sciences philosophiques
et théologiques BRILL
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Les écrits d'Homère suscitèrent et n'est pas près de finir, nous le
continuent de susciter l'admiration devrons à un ouvrage dont le
des hommes, elles sont gravés dans premier volume, le seul qui ait
l'histoire de l'humanité. L.-A.
paru jusqu'ici, est presque tout
Binaut, brillant journaliste, en
entier consacré à la poésie épique;
étudiant dans leurs contrastes les nous voulons parler de cette
personnages de l'oeuvre et leurs
Histoire de la littérature grecque,
environnements, nous permet de
au frontispice de laquelle on fit
mieux apprécier la science
les noms de deux frères, M. Alfred
philosophique d'Homère. Les
et Maurice Croiset. L'un et l'autre
amoureux de l'Iliade et l'Odyssée étaient bien préparés à
seront sans nul doute conquis par l'entreprise en vue de laquelle ils
ce texte de grande qualité.Suivi de ont associé leurs efforts.
La question homérique par G.Perrot: Précis de l'histoire de la
En effet, du fait des maigres
philosophie Leuven University
informations dont nous disposons
Press
sur ce poète, certains
scientifiques ont remis en question
Bibliographie de l'histoire
sa paternité, ainsi que son
existence même. EXTRAIT 1: Y a-t-il médiévale en France (1965-1990)
une philosophie dans Homère ?
Histoire des révolutions de la
Trouve-t-on, dans cette poésie
grande et simple, les éléments de philosophie en France pendant
la fonction rationaliste que la
le moyen age jusqu'au seizième
Grèce exerça dans l'histoire ? Y
siècle...
trouve-t-on l'origine
intellectuelle de la lutte de
Etudes sur la philosophie dans le
l'Europe progressive contre
Moyen-Age
l'Orient enterré dans ses symboles;
lutte continuée, souvent par les
Dictionnaire des sciences
armes, toujours par les idées, à
travers la monarchie d'Alexandre, philosophiques, par une
l'empire romain et la chrétienté du société de professeurs de
moyen-âge, jusqu'au temps présent, philosophie [ed. by A.
qui paraît appelé à la finir par la Franck].
victoire définitive de la
civilisation européenne ? Cette
HISTOIRE DU ROMAN ET DE SES
question reste encore à traiter.
EXTRAIT 2: L'attention de tous ceux RAPPORTS AVEC
qui s'intéressent encore à
l'antiquité vient d'être appelée de Etudes sur la philosophie dans le
nouveau sur un problème qui divise Moyen-Age par Xavier Rousselot
les meilleurs esprits et qui, dans
les premières années de ce siècle, Critique des métaphysiques du
propre
a provoqué des débats passionnés
sur ce que l'on est convenu
d'appeler la Question homérique.Ce Preuve et raisons à
l'Université de Paris
réveil d'une discussion qui a
longtemps occupé la critique et qui
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Philosophie et science au Moyen
Age / Philosophy and Science in
the Middle Ages

Philosophie au moyen age
The Introduction of Arabic
Philosophy Into Europe
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